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PELOUSES PYRENEENNES SILICEUSES A FESTUCA ESKIA

Annexe I D.H

Pelouses pyrénéennes fermées à gispet

6140
Communautaire

Occurrence

49 unités dont 10 en habitat unique,   15 en

dynamique, 24 en mosaïque.

Localisation sur le site

Sur l’ensemble du site.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 95 ha, dont 20 ha en habitat unique,  24

ha en dynamique et 51 ha en mosaïque.

Habitats en relation dynamique

Les habitats exerçant une dynamique sur cet habitat

sont essentiellement les landes à Rhododendron (code
Natura 2000 : 4060), et plus ponctuellement les landes

à raisin d’ours, à genévrier nain (code Natura 2000 :

4060),  les pelouses à fétuque paniculée (code corine :

36-331). Une dynamique est aussi possible, sur la

partie supérieure de l’habitat, par les pelouses à laîche

courbe (code corine : 36-34) en cas de déficit des

précipitations neigeuses.
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Etat de l’habitat

 bon à ! moyen

Indicateurs de qualification de l’état de

l’habitat

" Typicité : bonne

" Dynamique : de nulle à avancée

" Dégradation : nulle

" Organisation spatiale : habitat moyennement

représenté sur des surfaces variables.

APPROCHE PASTORALE

# Valeur pastorale : de 5 à 15, assez médiocre, les ovins

broutent surtout les jeunes pousses de cette plante dure et

coriace. L’abondance du gispet appauvrit le pâturage

composé par ailleurs d’excellentes fourragères (trèfle

alpin, méum faux-athamanthe, plantain alpin).

Pratiques actuelles déterminantes

$ Le pastoralisme prévient la fermeture de cet habitat

dans sa partie inférieure par les ligneux bas.

Description de l’habitat

L’habitat est situé à une altitude comprise entre 1700 et

2400 m,  sur des replats ou avec des pentes allant

généralement jusqu’à 27°.  Cette pelouse est dense, elle
présente un aspect uniforme vert sombre avec une

dominance forte du gispet

Lespèces indicatrices de l’habitat

Gispet (Festuca eskia), trèfle des Alpes (Trifolium

alpinum), jasione lisse (Jasione laevis), androsace

carnée (androsace carnea), conopode dénudé

(Conopodium majus)

Déclinaison phytosociologique
4

Pelouses acidiphiles des dépressions et replats, à

tendance chionophile de l’alliance du Nardion strictae.

Association: Ranunculo pyrenaei-Festucetum eskiae
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Objectifs et Actions

% Fiche action P1, P2, HN2 et T1


